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COMPOSITION

  p gél 

Charbon activé  109 mg 

Levure déshydratée vivante  108,5 mg 

INDICATIONS

Ce médicament contient du charbon activé et des levures. Le charbon absorbe les gaz présents dans le tube digestif. Les levures
favorisent l'équilibre de la flore digestive.
Il est utilisé dans le traitement symptomatique :

des troubles du transit intestinal avec ballonnements,
de la diarrhée, en complément de la réhydratation et des mesures diététiques.

ATTENTION

N'utilisez pas ce médicament de façon prolongée sans l'avis de votre médecin : des examens peuvent être nécessaires si les
symptômes persistent.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Ce médicament peut diminuer l'absorption d'autres médicaments, en particulier ceux qui contiennent de la digitoxine ou de la digoxine (
digitaliques). Un délai d'au moins 2 heures doit être respecté entre la prise de ce médicament et celle des autres traitements. Demandez
conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

Ce médicament ne contient que des substances présumées sans danger pendant la grossesse ou l'allaitement.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE 



Les gélules doivent être avalées, telles quelles, avec un verre d'eau.

Posologie usuelle:

Adulte : 1 gélule, 3 fois par jour.

CONSEILS

Une alimentation riche en fibres, si elle facilite le transit, peut également augmenter les fermentations intestinales et favoriser les
ballonnements. Demandez conseil à votre médecin pour équilibrer votre alimentation.
Une diarrhée peut provoquer une déshydratation, notamment chez la personne âgée. Cette perte d'eau par l'organisme doit être
compensée par des solutés de réhydratation ou des boissons abondantes (bouillon salé, boissons sucrées) car elle peut être à l'origine
d'une fatigue, de malaise ou de confusion des idées.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Selles de coloration noire.

LEXIQUE

digitaliques
Famille de médicaments apparentés à la digitaline, substance issue de la digitale pourpre (plante commune). Les digitaliques, utilisés en
cardiologie, ralentissent le cœur et renforcent ses contractions.

levures
Champignon microscopique.

symptômes
Trouble ressenti par une personne atteinte d'une maladie. Un même symptôme peut traduire des maladies différentes et une même
maladie ne donne pas forcément les mêmes symptômes chez tous les malades.

traitement symptomatique
Traitement qui supprime ou atténue les symptômes d'une maladie sans s'attaquer à sa cause.

transit intestinal
Parcours des aliments depuis l'estomac jusqu'à leur élimination sous forme de selles.


